Julie GIRAUD, société EmPatient
E-mail : jgiraud@empatient.fr

Chargée de missions développement associatif et Patient Expert, EmPatient

Expériences professionelles
Depuis octobre 2011 : Chargée de mission développement associatif et formatrice ETP, société EmPatient, Paris
-

Animation de formations à l’éducation thérapeutique : programmes de formation APPRIVOISER et EDUMICI ; formations
patients–experts : associations ANDAR, AFLAR, AFM-Téléthon ; formations des équipes de CHU
Accompagnement et suivi d’associations de patients dans un programme de formations-actions
Accompagnement pour la coordination et le suivi de projets associatifs (états généraux de l’arthrose…)
Mise en place d’évènements destinés aux associations de patients

2011: Chargée de mission santé publique, Paris
-

Coordination des groupes de travail étude scientifique OPTISAS (étude de télémédecine)
• Participation aux réunions des groupes de travail et du comité de pilotage
• Rédaction de comptes-rendus et de synthèses

-

Chargée de mission EPSAD (Ecole des Prestataires de Services à Domicile)
• Participation à l’élaboration des supports pédagogiques

2009 - 2011 : ASSOCIATION ASTHME & ALLERGIES, Paris : Chargée de mission santé publique
-

Coordination de l’éducation thérapeutique :
• Analyse et synthèse des textes de lois et décrets (loi HPST)
• Appui méthodologique à la rédaction des demandes d’autorisation ARS
• Réalisation d’une enquête présentée au Congrès de Pneumologie de Langue Française (janvier 2011)

-

Chef de projet : création de sites internet (www.asthmatiic.org ; http://etats-generaux.asthme-allergies.org )
• Coordination, mise en œuvre et suivi des projets
• Création des contenus, réalisation des contrôles qualité
• Communication avec les partenaires, élaboration des actions de communication

-

Organisation et coordination de manifestations :
• Journée Mondiale de l’Asthme 2010 : coordination des manifestations régionales
• Journées Francophones Asthme Allergies Education 2010, 2011 : élaboration du programme, organisation du congrès

2009 - 2010 : RE3A (Réseau Education Asthme Allergies Aquitaine), Bordeaux : Chargée de mission santé publique
-

Mise en place d’antennes d’éducation thérapeutique en Aquitaine (Médoc, bassin d’Arcachon, Libourne, Dax, Blaye)
Création et rédaction de documents de communication (plaquettes, bulletin d’information) et du rapport d’activité

2008 - 2009 : RESEAU PARIS DIABETE, Paris : Stagiaire puis salariée
-

Intégration à l’équipe de coordination : organisation du planning des séances d’éducation thérapeutique
Chargée du développement de la formation à l’éducation thérapeutique en Ile de France
Rédaction d’un mémoire sur le thème de l’éducation thérapeutique
ème
Communication orale relative aux résultats du mémoire au 3
congrès de la SETE, septembre 2009, Toulouse

Mars à juin 2008 : INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, Montréal, Canada : Stagiaire
Revue de la littérature sur le sujet d’étude et analyses statistiques
Rédaction d’un article scientifique publié dans le BMC Public Health (14/07/09)
Avril à juin 2007 : HOPITAL BEGIN (HIA), département d’épidémiologie et de santé publique nord, Paris : Stagiaire
Surveillance épidémiologique hebdomadaire
Analyse d’un évènement de santé (Traumatismes sonores aigus)
Investigation d’une toxi-infection alimentaire collective
Février à mai 2006 : ANPAA 33 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), Bordeaux : Stagiaire
Chargée de projet : prévention des addictions par les pairs : élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation
Animation de séances d’informations destinées à des collégiens et lycéens sur le thème des addictions

Diplômes
2011 : ESCALE formation diplômante à l’éducation thérapeutique, édu Santé (40h), Arcachon
2009 : Master 2 professionnel Méthodologie des Interventions en Santé Publique. Université Versailles Saint -Quentin
2008 : Master 2 professionnel d’Epidémiologie à l’ISPED (Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement),
Université Bordeaux 2,
2007 : Master 1 de Santé Publique, ISPED
2006 : Licence professionnelle Promotion de la santé et Education pour la santé, ISPED

